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SABLE-SUR-SARTHE
Samedi 18 juin 2011 

Animateur : Office de Tourisme du Pays de Sablé

«Du verre à la terre»

11H00  Rendez-vous chez un fileur de verre à la flamme :  
 Christine Labé se fera un plaisir de vous accueillir  
 dans son atelier dans lequel vous pourrez voir   
 le travail du verre à la flamme et de nombreux   
 objets et bijoux.

 12H00  Déjeuner au Pavillon, restaurant 
 à Asnières-sur-Vègre (facultatif).

14H00  Balade guidée au Jardin Mosaïque  
 pour découvrir un jardin naturel,  
 riche en fleurs, rosiers anciens,  
 plantes aromatiques et légumes  
 oubliés. 

Vous découvrirez les principes de base permettant 
une approche naturelle de l’art du jardinage.

 Tarif :       18 € avec le déjeuner au restaurant
5 € sans le restaurant

Réservation
à  l‘Office de Tourisme du Pays de Sablé

( 02 43 95 00 60
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CHAMPAGNE
Samedi 25 juin 2011 

Animateur : Office de Tourisme de Champagné

9H15  Rendez-vous place de l’église de Champagné
9H30 à 10H30
Découverte pédagogique de la production de miel avec un 
apiculteur (amateur passionné) – Présentation dans la salle de 
réunions du bourg (avec photos, matériel ...).
10H45 à 11H45
Visite de la Maison de l ‘Enfance «Ribambulle» 
à Champagné, ouverte en 2011 (face à La Poste).

- Multi accueil (crèche, halte garderie)
- Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.)
- Accueil de loisirs (mercredi et vacances)
- Visite guidée des locaux, diaporama photos. 

12H00 à 13H30 
Déjeuner facultatif à la Crêperie de l’Huisne 
(près du moulin). Menu identique pour le groupe.

14H00 à 15H30
Visite de la nouvelle caserne des pompiers 
à Montfort-le-Gesnois.

16H00 à 17H00 
Visite de l‘atelier de Manuel Huard, métallier, artisan d’art à 
Champagné (route de Paris) 
Créations uniques, sur mesure 
(mobilier d’intérieur, objets de décoration, etc.).

Uniquement sur inscription
30 personnes maximum 

(20 personnes pour la dernière visite).
Une priorité sera donnée aux personnes 
qui s’inscrivent pour la journée complète.

Trajets en voitures individuelles (covoiturage)
Tarif : 3,50 € (adhésion 2011)

Déjeuner facultatif : 11 €
Inscriptions et informations

Office de Tourisme – Place de l’Eglise
72470 Champagné - ( 02 43 89 89 89
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CHAMPAGNE
Vendredi 1er juillet 2011 

Animateur : Office de Tourisme de Champagné

9H30 
Rendez-vous place de la Mairie à Champagné
10H00 à 11H45
Visite de l’entreprise «Peintures Production Ouest» 
(fabriquant de peinture) à Champagné (route de Paris).
12H00 à 13H30 

Déjeuner facultatif à la nouvelle pizzeria-
saladerie-moulerie «Tonton Giovanni» à 
Champagné (menu à choisir lors de l’inscription).

13H45 à 15H15
Visite de l’entreprise «Plastigom» à Champagné, 
manufacture d’articles chaussants - marque «La Vague». 
(Route de Fatines).

15H30 à 18H00 
Atelier culinaire au moulin, animé par Pascal Tesson, 
traiteur à Champagné, «l’Atelier des Saveurs 
et des Gourmets».
Suivi d’un «café gourmand» avec dégustation 
de la recette sucrée, préparée pendant l’atelier.

1ère partie : fabrication du café gourmand par les participants 
2ème partie : cours général de cuisine : «La cuisine pas chère».

Uniquement sur inscription

Trajets en voitures individuelles (covoiturage)

Tarif : 3,50 € (adhésion 2011)
Atelier culinaire : 5 €

Déjeuner facultatif : 11,90 €
Une priorité sera donnée aux personnes 
qui s’inscrivent pour la journée complète

Inscriptions et informations
Office de Tourisme – Place de l’Eglise

72470 Champagné – ( 02 43 89 89 89
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ECOMMOY

Lundi 4 juillet 2011 
Animateur : Office de Tourisme d’Ecommoy

Transformer de vieux meubles 
en véritables trésors

  9H30   Rendez-vous au camping d’Ecommoy

10H00   Visite de l’atelier de M. Conan, facteur d’orgue 
  à Laigné-en-Belin.

11H00   Visite à l’Eglise d’Ecommoy de l’orgue restauré 
  par M. Conan.

12H00   Déjeuner au Camping, apporter 
  son pique-nique 
  ou possibilité de manger au restaurant. 

14H00   Visite  «les Menus Plaisirs» : restauration
  et conservation de  mobilier ancien ; atelier de
  marqueterie ; restauration d’une voiture de
  tramway de 1896.

15H30   Visite  «Patines & Cie» : atelier de 
transformation et patine de meubles, conseil en 
décoration.

17H00   Retour au camping où l’Office de Tourisme offrira 
  le verre de l’amitié.

Tarif : gratuit
Déplacement en voiture individuelle

Possibilité de covoiturage
Inscriptions obligatoires

 avant le 25 juin 2011
Auprès de l’Office de tourisme

Mairie 
72220 ECOMMOY
( 06 06 58 08 96

Mail : ecommoy.officedetourisme@sfr.fr
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BALLON
Mercredi 6 juillet 2011

Animateur : Office de Tourisme du Canton de Ballon

  9H00 Accueil des participants à l’Office de Tourisme

  9H30  Visite d’une entreprise «Le Mans Peinture   
 Industrielle» dans la ZA de Ste-Jamme-sur-Sarthe

11H00 Visite de l’atelier fromager de Nathalie Cadeau
 à Courcemont 

12H30 Déjeuner au restaurant «l’Auberge de 
la Tour» à Beaufay ou pique-nique possible à 
proximité. 

14H30   A la découverte du Château de St- Aignan   
 (privé) commenté par ses propriétaires

16H00  Visite de la structure «l’Escargot du Maine» 
 à St-Mars-sous-Ballon : élevage et préparation 
 à la ferme. Vente d’escargots .

A l’issue de l’après-midi,
un verre de l’amitié vous sera offert 

par l’Office de Tourisme du canton de Ballon.

Participation pour la journée
15 € par personne (déjeuner compris)

2 € par personne (sans déjeuner)

Renseignements et inscriptions obligatoires
 avant le 5 juillet 2011 - 17h30

Déplacement en voiture individuelle
Possibilité de covoiturage

Horaires fournis à titre indicatif

Office de Tourisme du Canton de Ballon
36 rue du Général Leclerc

72290 BALLON

(/Fax : 02 43 27 35 30

E-mail : otballon@wanadoo.fr 
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FRESNAY-SUR-SARTHE
Mercredi 6 juillet 2011

Animateur : Office de Tourisme des Alpes Mancelles

«A la découverte de Chérisay»

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
à Fresnay-sur-Sarthe à 9h15

Grâce à un circuit de quelques kilomètres (6/7km), vous 
découvrirez cette petite commune rurale de la Sarthe : 

son histoire qui remonterait au VIIe siècle, son patrimoine 
architectural avec notamment son église du XIe, ses 
moulins, son lavoir…sa célèbre fête aux ânes et son 

patrimoine naturel, mis en valeur par des aménagements 
et activités, qui lui ont valu depuis les années 90 d’obtenir 
3 coccinelles symboliques par l’Association Sarthe Nature 

Environnement.

Parcours à la journée
Prévoir le pique-nique et les chaussures de marche

Renseignements et inscriptions
 avant le dimanche 3 juillet 2011

Office de Tourisme des Alpes Mancelles
19 avenue du Docteur Riant
72130 Fresnay-sur-Sarthe

 ( 02 43 33 28 04

e-mail : ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr
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VIBRAYE
Jeudi 7 juillet 2011 

Animateur : Office de Tourisme du Val de Braye

Parcourir le Val de Braye
 

9H45 Accueil des participants à l’Office de Tourisme
10H30 Visite du village de Courgenard 
Au fil de la visite du bourg, vous découvrirez le riche passé de 
Courgenard, dont témoigne l’église Saint-Martin (ou d’anciennes  
maisons de notables), ainsi que l’évolution contemporaine du 
village grâce à une architecture variée, à l’image de l’étonnant 
lavoir en béton (daté de 1949).
12H00 Repas au P’tit St-Jean à St-Jean-des-Echelles
14H00 Visite de l’entreprise Hervé Automatisme 
à St-Jean-des-Echelles 
La société Hervé Automatisme, est une entreprise familiale depuis 
40 ans,  M. Hervé et son équipe vous feront visiter leur salle 
d’exposition ainsi que leurs ateliers de fabrication de portails, 
clôtures, rampes, en acier comme en aluminium. Leur devise est 
la qualité du travail, le suivi et la satisfaction du client, ce qui fait 
leur meilleure publicité.
15H45 Visite de l’hippodrome de la Société des courses 
hippiques du Perche Sarthois à Montmirail
Cet hippodrome est né grâce à la création de la 
Société des Courses Hippiques du Perche Sarthois, 
fusion des sociétés de Montmirail et de La Ferté-
Bernard. De nouveaux aménagements ont été faits en 
2007. Rentrez dans le monde équestre et découvrez 
cet hippodrome qui organise 2 réunions par an.  

Après cette visite, nous vous offrirons le verre de l’amitié.
Fin de la journée vers 17h30

Tarifs : 18 € par adulte et 13,50 € par enfant (-12ans)
Journée touristique en voiture individuelle

Nombre de participants limité à 25 personnes

Réservation obligatoire avant le 30 juin 2011
Office de Tourisme du Val de Braye

 La Gare - Avenue Michel Verdier - 72320 VIBRAYE
( 02 43 60 76 89 – Fax : 02 43 71 11 63

E-mail : otvaldebraye@wanadoo.fr
www.tourisme-valdebraye.fr

Programme sous réserve de modifications
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LA CHARTRE-SUR-LE LOIR
Samedi 16 juillet 2011

Animateur : Office de Tourisme du Val du Loir

«L’art et le terroir en Val du Loir»

10H30  Accueil à l’Office de Tourisme
11H00   Visite et dégustation commentées chez 
 un viticulteur, M. Fresneau à Marçon.
12H30  Déjeuner au nouveau restaurant 
 «les Mères Cocottes» à Beaumont-sur-Dême
 Cuisine mitonnée avec les produits du terroir

15H00 Visite guidée de la Biennale d’Art « Lumière au 
détour du bois » à la Communauté de la Providence à 
Ruillé-sur-Loir. Créations des compagnons, du musée 
du compagnonnage, des meilleurs ouvriers de France, 
des artisans d’Art, et des collectionneurs privés.

16H30  Visite guidée du Centre d’Art Contemporain
par les directeurs Shelly De Vito et James Porter 
à Poncé-sur-le-Loir.

Exposition du moment “Roots Bear No Fruit” : Thomas De Broissia et 
James Porter collaboreront sur l’installation de la sculpture “Cartesian 
Survival Kit” en hommage au mathématicien hongrois Janos Bolyai. 
Cette pièce sera une exploration des objets trouvés sur le site des 
Moulins de Paillard, en utilisant des perches et des torchis (mélange 
d’argile, de paille et de bois). L’oeuvre sera présentée lors de l’exposition.

Possibilité de finir la soirée au salon des vins et de la gastronomie 
à Chahaignes, au gîte d’Asnières (restauration sur place possible).

Déplacements effectués en voiture individuelle.
Prix par personne pour la journée : 24 €

Le prix comprend le déjeuner et la visite 
du Centre d’Art Contemporain

Renseignements et inscriptions obligatoires 
avant le 9 juillet 2011 (20 personnes maximum)

Office de Tourisme du Val du Loir 
13, place de la République
72340 La Chartre-sur-le-loir
( 02 43 44 40 04
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MAYET

Samedi 16 juillet 2011 
Animateur : Office de Tourisme de Mayet

  9H30   Accueil café à l’Office de Tourisme de Mayet

10H00  Visite d’un superbe jardin où intimité rime
  avec diversité : «Le petit Bordeaux» 

12H00  Déjeuner dans les bois
 (fourni par chaque participant)

14H00   Visite chez un jeune agriculteur installé
   dans le sud Sarthe  : «du grain à votre assiette».

«Je sème le grain en terre puis récolte mes céréales pour 
fabriquer la nourriture de mes volailles. Mes volailles à 
croissance trés lente sont élevées en plein air jusqu’à 
120 jours minimum soit moitié plus de durée d’élevage 
qu’un label rouge. La préparation de mes volailles est 
également réalisée sur la ferme dans un abattoir aux 
normes européennes. Tout est fait sur place à la ferme avec 
des critéres de qualité qui nous rappellerons la vraie volaille 
fermiére d’antan, ferme et gouteuse».......Guillaume Loyer

              

Pour terminer la journée

             Passage au Manoir de Sarceau

             puis visite d’une magnifique église rénovée à Sarcé

            Tarifs : -  Adulte : 10 €  

                       -  Enfants moins de 12 ans : 3 €

Covoiturage possible sur place

Réservation au

( 02 43 46 33 72
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SILLE-LE-GUILLAUME

Mardi 19 juillet 2011 

Animateur : Office de Tourisme** du Pays de Sillé

  

  9H30   Rendez-vous à l ‘Office de Tourisme** 
 du Pays de Sillé

                                                  
- visite commentée de la déchetterie de Conlie
- visite commentée du Four à Chaux de Tennie

12H00 Pique-nique au plan d’eau de Tennie 
 (Prévoir son pique-nique)

14H30   Visite d‘une exploitation apicole, 
  fabrication de miel artisanal 
              et de produits dérivés du miel. 

Renseignements et inscriptions obligatoires
      A l ‘Office de Tourisme **du Pays de Sillé

Clôture des inscriptions :
Mercredi 13  juillet 2011

Déplacement effectué en voiture individuelle. 
Prévoir des chaussures confortables et une tenue 

appropriée aux conditions météorologiques. 

Office de Tourisme ** du Pays de Sillé 
( 02 43 20 10 32

Site :  www.tourisme.sille-le-guillaume.fr
e-mail : tourisme.sille@wanadoo.fr
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MALICORNE-SUR-SARTHE
Mercredi 20 juillet 2011 

Animateur : Office de Tourisme de Malicorne

  9H15   Accueil à l‘Office de Tourisme de 
             Malicorne-sur-Sarthe

  9H30  Visite de la nouvelle caserne de pompiers 
 de Malicorne-sur-Sarthe

12H00  Déjeuner au restaurant «L’Ardoise»
 à Malicorne-sur-Sarthe 

Menu
Crudités et terrine maison

Hampe, frites maison et salade
Tarte aux pommes ou crêpe au chocolat

(vin et café compris)

14H00  Visite des nouveaux ateliers 
  de la faïencerie d’art Bourg Joly 
  à Malicorne-sur-Sarthe 

15H30   Croisière touristique à bord du bateau-promenade 
  Le Festival et pot de l’amitié pour clôturer 
  la journée.

Prix de la journée : 17 €
Déplacement en voitures particulières

Inscriptions obligatoires 
avant le 15 juillet 2011

(40 personnes maximum)

OFFICE DE TOURISME
1 place Pierre Désautels

72270 MALICORNE-SUR-SARTHE

( 02 43 94 74 45 

e-mail : ot-malicorne@orange.fr
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BRÛLON

BRULON

Jeudi 21 juillet 2011 

Animateur : Syndicat d’Initiative Vègre et Champagne

  9H45  Rendez-vous au Syndicat d’Initiative à Brûlon, 
             Place Albert Liébault . 
             Petit café offert par le Syndicat d’Initiative

10H15  Visite commentée de Loué
             par l’Association Passerelle de Loué 
 
12H15  Déjeuner au Restaurant «la Table du Coq»
             à Loué 

14H00  Visite du village de Crannes-en-Champagne
(le village, la chapelle et l’église) 

16H00   Visite du Jardin du Mirail 
              à Crannes-en-Champagne

17H00   Verre de l’amitié, 
              offert par  la municipalité 
              de Crannes-en-Champagne

Prix de la journée 24 €
Visites et Repas compris

Transport en voiture individuelle

Renseignements et inscriptions
 jusqu‘au 13 juillet 2011

Syndicat d‘Initiative Vègre et Champagne
 Place Albert Liébault 

72350 Brûlon
(/fax 02 43 95 05 10

e-mail : sibrulon@wanadoo.fr
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CHATEAU-DU-LOIR

Samedi 23 juillet 2011 
Animateur : Office de Tourisme Loir et Bercé

«Développement durable et biodiversité
en Loir et Bercé»

10H00   Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

10H15   Piscine Intercommunale à Château-du-Loir

11H30  La Hurellerie (permaculture) à Jupilles 

12H30 Pique-nique sur place

14H00   Maison en paille à Thoiré-sur-Dinan

16H00 Ferme agricole bio à Thoiré-sur-Dinan 

Pot de l’amitié en fin de journée

Tarif par personne 
 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.

Covoiturage au départ de l’Office de Tourisme.

Inscriptions obligatoires 
avant le 21 juillet 2011

auprès de l’Office de Tourisme Loir et Bercé
2 avenue Jean Jaurès
72500 Château-du-Loir

( 02 43 44 56 68

e-mail : ot.loir.berce@wanadoo.fr
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MAMERS

Samedi 23 juillet 2011 
Animateur : Office de Tourisme de Mamers

et du Saosnois

«Patrimoine du Vairais»

Jean-Yves Tessier, Président de l’Association 
«Patrimoine du Vairais» sera notre guide 

pour cette journée découverte

«Contres et la ville Dorée»

10H00  Rendez-vous place de l’Eglise à Contres 
  pour une  découverte du village 
  (église, lavoir, histoire gallo-romaine...)

12H30  Buffet campagnard proposé par le restaurant 
 «Le Point du jour» ou pique-nique
 au jardin public de Contres.
 Buffet campagnard : 10 €/pers. boissons comprises

«Champaissant et Véron de Forbonnais»
14H00 Rendez-vous place de l’Eglise à Champaissant 
 (église avec balai, motte castrale du Mont Jallu, 
 présentation de Véron de Forbonnais, démonstration
 de dentelle au fuseau....).

Programme sous réserve de modification
Ne pas oublier son panier pique-nique

Inscriptions obligatoires 
avant le 16 juillet 2011 - 18h 

Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois
29, Place Carnot
72600 MAMERS

( 02 43 97 60 63
Fax 02 43 97 42 87

e-mail : contact@tourisme-mamers-saosnois.com
site : www.tourisme-mamers-saosnois.com
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LA FLECHE
Mardi 26 juillet 2011

Animateur : Office de Tourisme du Pays Fléchois

«A la découverte des produits du terroir»

10H45   Rendez-vous devant l’Office du Tourisme 
du Pays Fléchois

                  11h00-12h00 
Visite de la boulangerie Gasnot.  Un boulanger de La 
Flèche vous ouvrira son atelier et vous présentera les 
différentes étapes de la création de ses pains. 

12H00-13H30 

Pique-nique dans l’ancienne école de Saint-Germain-du-Val

13H30-15H00 
Balade dans les vignes de Saint-Germain-du-Val :  
vous découvrirez les vignes sur les coteaux, production
de vin encore importante au siècle dernier.

15H00-16H30 
Visite de la boucherie-charcuterie Serveau :  l’après-midi se 
terminera par la visite d’une charcuterie, où vous découvrirez les 
étapes nécessaires à la réalisation de rillettes.

16H30-17H00
Dégustation de produits locaux.
Animation organisée en partenariat avec la boulangerie Gasnot, 
l’association des vignobles des Coteaux Fléchois et la boucherie-
charcuterie Serveau.

Durée : la journée 

Tarif : 5 € par personne (repas non compris). 
Journée limitée à 12 personnes.

Les déplacements se font en voitures particulières
Possibilité de covoiturage. 

Cette animation pourrait être traduite en langue des signes 
sur demande préalable.

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Pays Fléchois
Boulevard de Montréal

72200 LA FLECHE
( 02 43 94 02 53 Fax : 02 43 94 43 15
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LE LUDE

Mardi 26 juillet 2011

Animateur : Office de Tourisme du bassin Ludois

  8H45 Rendez-vous à l’Office de Tourisme
 Place François de Nicolaÿ au Lude

  9H15 Viste de l’entreprise Lud’Objets
 (pub par l’objet et le textile)

11H00 Visite de l’usine Zepplin
 (montage de bateaux)
 
12H00   Pique-nique à l’aire de Malidor (Le Lude) 
              avec observation d’une noria, roue à tan d’irrigation.
 
APRES-MIDI 
 Visite de la station d’épuration
 Remarquable par son fonctionnement (épuration 

par un système par les plantes) unique en France
 

Renseignements et inscriptions obligatoires
avant le 22 juillet 2011

Journée gratuite, limitée à 20 personnes
Apporter son pique-nique

 à l’Office de Tourisme du bassin Ludois

Place François de Nicolaÿ
72800 LE LUDE

(  02 43 94 62 20

e-mail : contact@tourisme-bassinludois.fr
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SABLE-SUR-SARTHE
Mercredi 27 juillet 2011 

Animateur : Office de Tourisme du Pays de Sablé

«Journée Champêtre à Notre Dame du Pé»
Petit village perché sur une butte élevée

9H30  Rendez-vous autour d’un café
 à l’Auberge du Braconnier
 à Notre Dame du Pé

 10H30   Balade en calèche autour du village

12H00   Retour à l’Auberge, Nelly et Michel 
  vous prépareront le déjeuner dans une ambiance
              conviviale.

 Tarif : 27 € par personne

Réservation à
 l‘Office de Tourisme
 du Pays de Sablé
( 02 43 95 00 60

e-mail : office.tourisme@sablesursarthe.fr



SAINT-CALAIS
Vendredi 29 juillet 2011

Animateur : Office de Tourisme du Pays Calaisien

 
15H30  Accueil à l’Office de Tourisme du Pays Calaisien autour 
d’un rafraichissement et de gourmandises pour bien commencer 
cette journée.

16H00   Visite d’un arboretum à Saint-Gervais-de-Vic  

M. et Mme Dutier vous entraîneront dans une aventure botanique. 
Vous aimerez sans doute ce voyage dans l’univers des arbres du monde. 
Un dépaysement assuré dans ce coin de verdure abrité par le microclimat 
d’un coteau de tuffeau. Les propriétaires nous raconteront la vie rurale 
dans ce coin de nature. 

19H00   Buffet champêtre

20H30 Balade contée à Cogners. 
Après avoir animé 20 dimanches de caractère en Sarthe, Sophie Klusek, 
conteuse professionnelle, nous propose ce soir une balade créative 
imaginée comme un joyeux partage entre les habitants et visiteurs ! Des 
expériences amusantes autour des cinq sens, des contes, légendes, 
chansons et musiques viennent nourrir l’imaginaire autour du thème de la 
soirée : Les muses de Alfred de Musset et deThéophile Gautier, Cogners, 
le village et son château, demeure privée, pleine de surprises et de 
charme de M. et Mme Hugot.

Nous terminerons cette journée autour du verre de l’amitié.
Fin de journée vers 23h30

Journée avec buffet : 22 €/adulte,14 €/enfant (-12 ans).
Sans buffet champêtre : 12 €/adulte et 8 €/enfant

Journée touristique en voiture individuelle.
Possibilité de covoiturage

Réservation obligatoire 
avant le 15 juillet 2011

Office de Tourisme du Pays Calaisien
Place de l’Hôtel de Ville

72120 Saint-Calais
( 02 43 35 82 95 – Fax. : 02 43 35 15 13

e-mail : payscalaisien@wanadoo.fr 

Programme sous réserve de modifications
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SAINT-CALAIS
Mercredi 3 août 2011

Animateur : Office de Tourisme du Pays Calaisien

9H00  Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Pays Calaisien, 
place de l’Hôtel de Ville, pour bien commencer la journée avec un 
café d’accueil.
9H30  Visite des chambres d’hôtes de M. et Mme Escuyer et 
découverte de leur collection de canards d’ornement à Marolles 
Les St Calais. 
Vous aimez la nature et les animaux, Danielle et Patrick 
vous accueilleront dans un cadre qui a su garder 
l’authenticité d’une maison sarthoise.

11H15  Visite d’un atelier poterie à Saint-Calais 
Isabelle Bonnefoi, utilise le grès pour le tournage et le travail 
à la plaque, elle est toujours à la recherche de formes et de 
décors nouveaux. 
Stéphane Chéreau sculpte et modèle la terre. Vous irez à la 
rencontre de deux jeunes artistes passionnés.  

12H30  Déjeuner au restaurant «Le goût du Jour»
 à Marolles- les-Saint-Calais.

14H15  Visite du village de Rahay
Un guide habitant, M.Singer, nous emmènera à la découverte de son 
village au travers de la visite d’un patrimoine rural et d’un camp retranché 
gaulois moyenâgeux (9èmesiècle). 
16H45  Découverte de la miellerie de M. Saltel à Rahay.
Depuis longtemps, Claudius Saltel, a pour passion les abeilles. Leur vie, 
la fabrication du miel n’ont pas de secret pour lui. Pour finir la visite nous 
découvrirons le pain d’épices maison de Mme Saltel qui nous donnera 
peut-être son secret de fabrication…

Clôture de la journée par le verre de l’amitié.
Fin de journée vers 18h15

Journée avec restaurant : 18 €/adulte et 12 €/enfant (-12 ans)
Sans restaurant : 5 €/adulte et par 2 €/enfant.

Journée touristique en voiture individuelle
Possibilité de covoiturage.

Réservation obligatoire avant le 27 juillet 2011
Office de Tourisme du Pays Calaisien

Place de l’Hôtel de Ville- 72120 Saint-Calais
( 02 43 35 82 95 – Fax. : 02 43 35 15 13

Mail : payscalaisien@wanadoo.fr 
Programme sous réserve de modifications
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BRÛLON
Jeudi 4 août 2011

Animateur : Syndicat d’Initiative Vègre et Champagne

10H00   Rendez-vous au Syndicat d’Initiative à Brûlon, 
 Place Albert Liébault. 

              Petit café offert par le Syndicat d’initiative

10H30   Visite commentée du Château de Verdelle    
     à Poillé-sur-Vègre

 
12H00   Déjeuner au Restaurant «Le Chemin de Fer»
              à Chantenay-Villedieu

14H00   Visite du garage d’un collectionneur passionné 
              de véhicules anciens
              Visite exclusive !

15H30   Visite du village de Chantenay-Villedieu
 avec l’association du Patrimoine de Chantenay

17H00   Visite des coulisses du 31ème Festival de la   
              rillette et du bourdon, dégustations et verre
              de l’amitié. 

Prix de la journée 20 €
visites et repas compris.

Transport en voiture individuelle

Renseignements et inscriptions 
 jusqu’au 27 juillet 2011

Syndicat d’Initiative Vègre et Champagne
 Place Albert Liébault 

72350 Brûlon
(/fax  02 43 95 05 10

  e-mail : sibrulon@wanadoo.fr
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MAYET

Samedi 6 août 2011 
Animateur : Office de Tourisme de Mayet

 

  9H30   Accueil café à l’Office de Tourisme de Mayet

10H00  Visite de Carnuta musée de  l’Homme
 et de la forêt.

             Exposition aquarelles botaniques
             et illustrations naturalistes.

12H00  Déjeuner en forêt
             (fourni par chaque participant)

14H00  Parcours botanique en Forêt de Bercé

 

                Tarif :  -  adulte : 10 €  

                           -  enfants moins de 12 ans : 5 €

 

Covoiturage possible sur place

Réservation au

( 02 43 46 33 72
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SILLE-LE-GUILLAUME

Mercredi 10 août 2011 

Animateur : Office de Tourisme** du Pays de Sillé

Thème : «Dit vert et divers»

 
10H30    Visite de la plateforme de stockage de bois à 
Sillé-le-Guillaume. Démonstration des opérations de 
broyage de bois et animation proposée par Natura 2000 
sur le pique prune.

12H00    Restauration 

14H30    Visite commentée dans l’antre d’un lieu de 
service public….

Renseignements et inscriptions obligatoires
jusqu’au Samedi  6 août 2011

      à l‘Office de Tourisme **du Pays de Sillé

Nombre de places limité à 25

Restauration à la charge du participant.
Déplacement effectué en voitures individuelles.

Prévoir des chaussures confortables et une tenue 
appropriée aux conditions météorologiques.

Office de Tourisme ** du Pays de Sillé 
( 02 43 20 10 32

Site : www.tourisme.sille-le-guillaume.fr
e-mail : tourisme.sille@wanadoo.fr
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VIBRAYE
Mardi 16 août 2011 

Animateur : Office de Tourisme du Val de Braye

Entre Histoire et passions.....
 
  8H45    Accueil des participants à l‘Office de Tourisme 
  9H15 Visite du village à Lamnay
M. Joël Bernard, guide habitant vous fera découvrir ce village, son église 
et les lieux importants qui font l‘histoire de cette commune, comme par 
exemple l‘école des filles.

10H45   Visite de la ferme d‘Héliacynthe à Courgenard
Installés depuis Septembre 2006 au lieu-dit «les Léveries», 
M. et Mme Bernard vous feront partager leurs passions dans leur ferme 
de 70 hectares où ils proposent depuis 2010 la vente de viande bovine 
BIO. 

12H30  Repas au Relais du Chapeau Rouge  à Vibraye

14H30 Visite de l‘atelier de Delphine Lauray à Dollon
Delphine Lauray, potière, vous fera découvrir sa passion et la 
technique de fabrication de vases et récipients en terre façonnée 
et cuite au four. 

16H00   Visite du Quai des Arts à Vibraye
Naissance en 2007 d‘une salle de spectacle à Vibraye, nommée le Quai 
des Arts. Découvrez comment ce bâtiment situé dans l ‘ancienne halle de 
la gare a été restauré et a permis d’accueillir  de nombreux artistes ainsi 
que des expositions tout au long de l‘année.

Après cette visite, nous vous offrirons le verre de l’amitié.

Fin de la journée vers 17h30
Tarifs : 18 € par adulte et  13,50 € par enfant  (-12 ans)

Journée touristique en voiture individuelle
Nombre de participants limité  à 25 personnes

Réservation obligatoire avant le 9 août 2011
Office de Tourisme du Val de Braye

La Gare - Avenue Michel Verdier
72320 VIBRAYE

( 02 43 60 76 89 – Fax : 02 43 71 11 63
e-mail : otvaldebraye@wanadoo.fr
site : www.tourisme-valdebraye.fr

Programme sous réserve de modifications
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BALLON
Mercredi 17 août 2011

Animateur : Office de Tourisme du Canton de Ballon

  9H00 Accueil des participants à l’Office de Tourisme

  9H30  Visite commentée de la nouvelle station d’épuration
             La Guierche-Joué-l’Abbé

11H00   A la découverte des ateliers de la Fédération          
 Nationale des Producteurs de chanvre 
 à La Guierche.

12H30   Déjeuner dans un restaurant local
             ou pique-nique possible à proximité.
14H30   Visite commentée du village de Teillé

16H00  Visite de chambres d’hôtes au lieu-dit 
 «Chantelouve» à Souillé labellisées Gîte de France  
 (3 épis) par les propriétaires.

A l’issue de l’après-midi,
un verre de l’amitié vous sera offert 

par l’Office de Tourisme du canton de Ballon.
Participation pour la journée

15 € par personne (déjeuner compris)
2 € par personne (sans déjeuner)

Renseignements et inscriptions obligatoires 
avant le 16 août 2011 -17h30

Déplacement en voitures individuelles
Possibilité de covoiturage

Horaires fournis à titre indicatif

Office de Tourisme du Canton de Ballon
36 Rue du Général Leclerc

72290 BALLON

(/Fax : 02 43 27 35 30
e-mail : otballon@wanadoo.fr 
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FRESNAY-SUR-SARTHE
Vendredi 19 août 2011

Animateur : Office de Tourisme des Alpes Mancelles

«Histoires de Roches : parcours les temps»

14H30  Rendez-vous à l’église 
              de Saint-Léonard-des-Bois 

Visite réalisée en partenariat avec le Parc naturel 
régional Normandie Maine. 
Histoires géologiques et lecture de paysage au 
coeur des Alpes Mancelles vous seront dévoilées 
par un agent du Parc en parcourant le sentier des 
temps géologiques à Saint-Léonard-des-Bois. 

Renseignements et inscriptions 
avant le mercredi 17 août 2011

Office de Tourisme des Alpes Mancelles 
19 avenue du Docteur Riant 
72130 Fresnay-sur-Sarthe 

 ( 02 43 33 28 04 
e-mail : ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr 
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MAMERS
Samedi 20 août 2011 

Animateur : Office de Tourisme de Mamers
et du Saosnois

«Jardins secrets»

Mamers, ville fleurie 2 fleurs, 
possède des trésors cachés !

D’une rue à l’autre ou au détour d’une place, 
découverte pédestre de jardins privés. 

Rencontres avec des passionnés,
 amateurs ou professionnels aux spécialités diverses

 (fleurs, légumes, arbustes...)
Un pique-nique convivial aux plans d’eau de Mamers 

viendra ponctuer cette journée de détente 
et de découverte.

9H00  Rendez-vous sur le parking des plans d’eau de Mamers, 
              face au camping du Saosnois.

Ne pas oublier son panier pique-nique
Prévoir de bonnes chaussures

En cas de forte chaleur, pensez à prendre de l’eau et un chapeau
Le détail du parcours sera précisé à l’inscription

Inscriptions obligatoires 
avant le 19 août 2011 – 18h 

Maximum 30 personnes
à

Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois
29, Place Carnot
72600 MAMERS

( 02 43 97 60 63
Fax  02 43 97 42 87

e-mail : contact@tourisme-mamers-saosnois.com
site : www.tourisme-mamers-saosnois.com
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MAYET

Samedi 20 août 2011 
Animateur : Office de Tourisme de Mayet

 

13H45   Accueil café à l’Office de Tourisme de Vaas
  (près de la bibliothèque)

14H00  Départ vers les Manoirs et Belles demeures 
 de l’Aune et Loir

 Retour vers 17H

Covoiturage possible 

à l’Office de Tourisme de Mayet et Vaas

Réservation au

( 02 43 46 33 72 
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Les journées découvertes 
«Côté ville, côté campagne»

  sont organisées par 
les Offices de Tourisme

 et
les Syndicats d’Initiative de la Sarthe

 avec la participation de 
Sarthe Développement.

Retrouvez toute l’information touristique
sur notre site internet

www.tourisme-en-sarthe.com




